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1.  INTRODUCTION – DÉFINITION

« La maltraitance est un 
ensemble d’actes, 

comportements et attitudes 
commis ou omis envers des 

personnes au détriment de leur 
intégrité : psychique, physique, 
sexuelle, éthique, culturelle, 

raciale, matérielle » 
Adaptation de l’Association Alter ego Suisse Villa Senecta Bavay
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 Maladie et maltraitance stricto sensu

 Trouble dimensionnel

 Que signifie aussi maladie et maltraitance …

 Dans toutes situations de la vie

 Contrainte de victime « pour son bien »

 Problématique individuelle, familiale, 

institutionnelle, culturelle, historique…
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2. PROBLÉMATIQUE COMPLEXE  A 



2. PROBLÉMATIQUE COMPLEXE  B 

 Maladie et maltraitance -

Maltraitance et maladie

 Donneurs de soins et 

attachements

 Maltraité attire maltraitance

 Entre facteurs de risques et 

de protection

 Résilience
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Maltraitance

individuelle,

familiale 

Enfant qui est 

ou va devenir 

malade

Résilience : 

faire face et 

s’en sortir sans 

reproduire le 

mal transmis

Cycle de

victime 

ou victime 

bourreau



3.  ENFANTS ET DONNEURS DE SOINS

 Malade de ses parents maltraitants versus 

parents malades de ses enfants maltraitants.

 L’enfant venant en aide à un parent malade se 

parentifie.  Adaptation, peurs, codépendance.  

Facteurs de risques 
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Exemples



Éthique

MoraleMaltraitance

individuelle,

familiale, 

Institutionnelle

…

Résilience

Enfant ou 

adulte malade 

qui est ou va 

devenir

malade

Reproduire 

schéma de 

maltraitance 

vendredi 23 mars 2018

7

Attachements

Liens

Culture
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OMS : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/

4.  IMPACT DE  VARIABLES

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/fr/


5.  LABYRINTHE DE LA MALTRAITANCE
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 Les êtres les plus fragiles, soumis, dociles sont 

les plus ciblés

 Pour que maltraitance se produise, discrétion 

oblige

 Relation de pouvoir, soumission et autorité = 

possibilités d’abus

 Conditionnements à violence, maltraitance, 

torture dans systèmes idéologiques, politiques 



6.  PROBLÉMATIQUE PLANÉTAIRE
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Famille Amis Crèche Foyers Soins ArméeÉcole Travail Ser.Soc Prison Police LieuPub

Notre confiance devrait être entière dans le monde …
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7.  « AIDEZ-MOI, JE SUIS MALADE »
« AIDEZ-MOI, J’AI EBOLA »
« AIDEZ-MOI, J’AI LA PESTE »
« AIDEZ-MOI, ………………»Jean-Michel Reinert                      Maladie et Maltraitance

 Autre aspect = rejet, stigmatisation, discrimination du 

malade.

 La dépression, oui, mais certaines malades psychiatriques ?

 Nos limites face aux maladies transmissibles ?

 Et qu’en est-il de la compréhension de nos limites ?

 Comment évoluer à partir de là ?

Art. 12814. Mise en danger de la vie ou de la 

santé d'autrui / Omission de prêter secours

Celui qui n'aura pas prêté secours à une 

personne qu'il a blessée ou à une personne en 

danger de mort imminent, alors que l'on pouvait 

raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les 

circonstances, celui qui aura empêché un tiers 

de prêter secours ou l'aura entravé dans 

l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une 

peine privative de liberté de trois ans au plus ou 

d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en 

vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 

1021).

Un sacrificateur, qui par hasard 

descendait par le même chemin, 

ayant vu cet homme, passa outre. 

Un lévite, qui arriva aussi dans 

ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 

Mais un samaritain, qui 

voyageait, étant venu là, fut ému 

de compassion lorsqu’il le vit. Il 

s’approcha, et banda ses plaies…



8.  DÉCÈS ET DEUIL : MALADIE ET MALTRAITANCE
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 Distorsion cognitive 

 L’attachement désorganisé 

 Deuils compliqués et long 

 Suicide du défunt malade-maltraitant 

 Arc réflexe de la défense de soi à remanier

 Le couteau avec soi

 De la self défense et des arts martiaux

Surmonter le 

deuil: exemples



9. 

MALADIE, 

MALTRAITANCE

ET

PRÉVENTION  

DANS 

LES 

SOINS

A

 Lois, Droits humains, Commissions de surveillance

 Développement de mouvements associatifs, institutionnels 

en faveur de protection, respect, intégrité et 

sécurité des patients

 Prévention et soins dans les pays les moins avancés

 Les zones d‘ombre 

 Statistiques face aux média



9.  MALADIE,  
MALTRAITANCE ET 
PRÉVENTION DANS 
LES SOINS B

 Du patient au centre des soins à l’abus d’autorité

 Proches-aidants toujours aidants ?

 Moyens de contention …

 Dérapages avec sous-effectifs ? 

 Lacunes dans formation des soins, social, etc.

 Trop légiférer = déshumaniser ?
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 Prévention par approche multisectorielle 

 Formation, Éducation, Protection 

 Soutien des donneurs de soin

 Re/création de liens

 Renforcement de l’affirmation de soi

 Mailles de filet de prévention

 Réseaux sociaux

4.  PRÉVENTION
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11.  SURMONTER LA MALTRAITANCE
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Psychothérapies :

 Une recherche, problématique complexe

 Travail sur mesure aux approches 

multimodales

 Dépasser des situations aux résonnances 

des plus douloureuses 

 Vie transformée pour tant de personnes qui 

ont entrepris et terminé un travail sur soi.  


